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Parce qu’il lui est cher de mener à bien 
tous les projets proposés par les enfants de 
Chevilly-Larue, Alexandre a une mission qu’il 
accomplit telle une vocation : il représente  
tous les élèves de son collège au Conseil 
général des collégiens du Val-de-Marne. 
Élu le 22 octobre 2007, il prend très à cœur 
ses fonctions. Il respecte et exprime les 
idées de ses camarades, même si elles sont 

différentes des siennes, et il est attentif aux 
préoccupations de tous. Il les informe et les 
associe au mieux. Lui qui avait déjà été maire-
adjoint du Conseil municipal d’enfants de 
Chevilly-Larue, lui qui aujourd’hui travaille sur 
des projets qui seront profitables à l’ensemble 
des collégiens du département, est sans doute 
en passe de tracer son chemin vers un avenir 
jalonné d’actions collectives.

L’engagement d’un élu

« Alexandre 
Komorowski 

a pris goût 
à la chose 

publique dès 
le CM2. »

Alexandre Komorowski, taille « Sciences-po »
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 A
lexandre a grandi dans une 
famille où l’entraide, le par-
tage, la solidarité sont plus 
que des mots, une conduite. 
Contribuer au mieux vivre 

ensemble fait partie de sa culture ; 
porter haut ces valeurs pour les autres, 
de son tempérament. 
Dès le CM2, maire-adjoint au Conseil 
municipal d’enfants (CME) sous la 
mandature de Marie Jolivet, Alexandre 
s’investit durant deux ans dans toutes 
les actions solidaires que le CME mène 
à Chevilly-Larue. Parce que les projets 
qu’il soutenait au niveau local ont été 
menés à bien, et parce que cette pre-
mière expérience d’élu lui a donné le 
goût de la chose publique, Alexandre 
poursuit sa route et décide, dès la fin 
de ses obligations municipales, de 
s’investir à l’échelon départemental. 

Fier de représenter son collège et de 
porter haut la voix des jeunes Chevillais 
au Conseil général des collégiens du 
Val-de-Marne, motivé et soutenu par 
les siens, Alexandre prépare alors son 
prochain programme, conçoit et réalise 
sa propre affiche. Face à ses pairs, 
attentifs et silencieux, il présente enfin 
son discours. Au micro, la voie sûre et 
posée, il requiert l’amélioration de la 
restauration scolaire et demande une 

meilleure hygiène dans les toilettes des 
collèges. Il lance l’idée d’organiser des 
olympiades entre les communes du 
Val-de-Marne et propose la gratuité des 
transports pour tous les collégiens du 
département. Persuasif, convaincant, 
Alexandre est élu, le 22 octobre 2007, 
par 138 voix contre 59.
En fonction depuis maintenant sept 
mois, cette nouvelle équipe a deux 
ans pour réaliser ses projets. Dans 
cette perspective et à raison de six réu-
nions bimestrielles, Alexandre se rend 
à Créteil où travaille le Conseil général 
des collégiens, sous la houlette de 
Christian Favier, président du Conseil 
général du Val-de-Marne. Porte-parole 
de ses camarades chevillais, Alexandre 
défend avec ardeur leurs revendica-
tions. Il semble si à l’aise et si déter-
miné qu’on l’imagine volontiers « faire 

Sciences-Po » dans quelques années ! 
Il en a le profil et les capacités mais 
pour l’heure, c’est sur un terrain de 
foot que s’expriment ses qualités de 
meneur. Si sa ténacité y est la même 
qu’en tant qu’élu du Conseil géné-
ral des collégiens… sans nul doute, 
Alexandre peut devenir le prochain 
n° 10 qu’on applaudira demain sur la 
pelouse d’un grand stade ! ●
 Florence Bédouet

Élève en classe de 5e section Europe (anglais/allemand) au collège 

Liberté de Chevilly-Larue, Alexandre, 12 ans, mène tambour 

battant ses études, ses activités sportives et ses responsabilités 

d’élu au Conseil général des collégiens du Val-de-Marne.

Alexandre Komorowski, taille « Sciences-po »
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